Qui peut bénéficier des services d’aide
et d’accompagnement à domicile ?
• Les personnes âgées en situation de perte d’autonomie
ou souffrant de la maladie d’Alzheimer et apparentée
• Les personnes en retour d’hospitalisation
• Les personnes de plus de 60 ans
• Les personnes de moins de 60 ans présentant des
difficultés d’ordre social
• Les personnes vulnérables
• Les personnes en situation de handicap
• Les personnes résidant sur le territoire géographique de
MACS

n AIDE

À DOMICILE
n transport
n petits travaux

Centre Intercommunal
d’Action Sociale
de MACS

CIAS DE MACS

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Tél. : 05 58 77 23 96

Nos garanties qualité
• Devis gratuit
• Intervention de professionnels qualifiés
• Lien de proximité
• Étroite collaboration avec la famille
et les partenaires sanitaires et sociaux
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Accueil et instruction de vos dossiers
d’aide à domicile auprès de votre CCAS :
•
•
•
•
•

St-Vincent de Tyrosse : 05 58 77 77 40
Soustons : 05 58 41 44 76
Hossegor : 05 58 41 79 10
Labenne : 05 59 45 46 60
Capbreton : 05 58 72 70 75

Dans les autres communes, contactez votre Mairie.
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Un service du
Centre Intercommunal d’Action Sociale
de la Communauté de communes :

Nos partenaires
• Conseil général des Landes : 05 58 05 40 40

Dossier d’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA) des personnes
âgées, handicapées et leur entourage
• CLIC : 05 58 77 49 36
Accueil, écoute, information et orientation des personnes âgées,
handicapées et de leur entourage
• Numéro vert “Im’age” : 0 800 40 04 04 (informations sur le 3e âge)

Allée des Camélias - BP 44
40231 Saint-Vincent-de-Tyrosse Cedex
Tél. : 05 58 77 23 96
Fax : 05 58 77 97 62
Courriel : cias@cc-macs.org

Agence Caractères - Tél. 05 58 91 40 40

Le service bénéficie de l’agrément qualité n° 040907P040Q004.
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Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du CIAS de MACS est un service public
agréé.
Le SAAD s’est soumis à l’évaluation externe, sous l’égide de l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux (ANESM). L’évaluation externe a
porté sur la pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées
par l’établissement et par ses services, au regard des besoins et
attentes des usagers.
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Aide à domicile

INTERVENTION

24H/24 - 7J/7
y compris
les jours fériés

Transport

Un professionnel chez vous pour :

Petits travaux

Notre service

Un professionnel à votre écoute réalise
pour vous :

Une personne vous accompagne :

• Vous accompagner pour les activités de la vie
quotidienne, entretenir votre lieu de vie
• Vous aider pour les actes essentiels de la vie :
repas, toilette, habillage, mobilité
• Vous fournir un appui ponctuel : aide au ménage,
aide à la personne, garde de jour et de nuit

Service prestataire
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale est l’employeur de
votre aide à domicile :
• il recrute l’agent, le forme,
• lui organise son temps de travail, le remplace pendant ses
congés,
• le rémunère.
Suivant vos ressources et le degré de votre autonomie, vous
pouvez prétendre à des prises en charge.

•
•
•
•
•
•
•
•

Chez le coiffeur
À la gare
Chez le médecin
À la pharmacie
Chez les commerçants,
Au marché
Au cimetière
À la bibliothèque
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Les tarifs

Service prestataire

Déduction

fiscale à hauteu

de 50%

r

• Aide au ménage : 18,90 € de l’heure
• Garde de jour : 18,90 € l’heure
• Auxiliaire de vie : 22.40 € de l’heure
• Prestataire (sans prise en charge) : 16,95 € de l’heure du lundi au samedi
( Le tarif est majoré pour les interventions les dimanches et jours fériés, soit 22,40 €
de l’heure.)

Service mandataire

• Âgé de plus de 70 ans :
Vous bénéficiez d’une exonération des charges patronales de sécurité
sociale soit un tarif de 14.26 € de l’heure
• Âgé de moins de 70 ans :
Un tarif de 17,63 € de l’heure
( Les tarifs varient en fonction du montant du SMIC)

Petits travaux d’électricité (remplacement d’ampoules et néons, pose de luminaires, remplacement de
prises électriques défectueuses, etc.)
Petits travaux de plomberie

(remplacement de
mécanismes de chasse d’eau, robinetteries, débouchage
et remplacement de siphons ou de tuyauteries, etc.).

Petits travaux d’extérieur

ramassage des feuilles, tonte, etc.)

(jardinage, rempotage,

L’agent intervient à domicile et utilise impérativement le matériel du bénéficiaire, ce dernier devra également fournir à
l’agent les matériaux nécessaires aux interventions. Le CIAS
se réserve le droit de ne pas intervenir pour toute surface
importante ou tous travaux trop volumineux.

Service mandataire
Il s’agit d’un contrat de droit privé, la personne qui bénéficie
de l’intervention est l’employeur de l’aide à domicile. Chacune
des deux parties se doit de respecter les droits et obligations
qui incombent aux employeurs et employés.
Toute personne désirant une intervention pour l’entretien
de son logement ou autre, peut solliciter le service mandataire.Le CIAS de MACS se charge de toutes les démarches
administratives.

Petits travaux d’intérieur (reprise de joints, rebouchage de trous, montage d’étagères, remplacement de
vitres, réfection des mastics, changement de serrures,
poignées de portes, réglage des portes et fenêtres, etc.)

Transport & petits travaux
les modalités

n Horaires
• Tous les jours de 8h30 à 18h (sauf dimanches et jours fériés)
• Réservation obligatoire 48 heures avant, auprès du service
d’aide à domicile du CIAS de MACS au 05 58 77 23 96
n Adhésion
Vous devez adhérer préalablement auprès du service d’aide
et d’accompagnement à domicile du Centre Intercommunal
d’Action Sociale de Maremne Adour Côte-Sud. Seules les résidences principales sont concernées.  Après adhésion, il vous sera
délivré une carte annuelle d’adhérent pour un montant de 8 €.
n Tarifs
Les tarifs sont proportionnels aux ressources du bénéficiaire
(fournir l’avis d’imposition en cours). Le tarif proposé est celui qui correspond à une heure d’intervention. Toute demi-heure commencée est
due. Le service est plafonné à deux fois deux heures par mois.

Pour les bénéficiaires du Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile du CIAS de MACS
Ressources mensuelles
Personnes seules

825 € à 998 €
999 € à 1366 €
À partir de 1367 €

Ressources
mensuelles ménage

1435 € à 1677 €
1678 € à 2087 €
À partir de 2088 €

Participation bénéficiaire

3.10 €
5.60 €
9.80 €

Pour les personnes ne relevant pas du Service d’aide
et d’ Accompagnement à Domicile du CIAS de MACS
Ressources mensuelles
Personnes seules

825 € à 998 €
999 € à 1366 €
À partir de 1367 €

Ressources
mensuelles ménage

1435 € à 1677 €
1678 € à 2087 €
À partir de 2088 €

Participation bénéficiaire

4.40 €
6.60 €
11.00 €

